OFFRE D’EMPLOI
OPÉRATEUR - MÉCANICIEN
La MRC de Manicouagan est localisée dans la région administrative de la Côte-Nord, sur le territoire de la Ville de
Baie-Comeau. Elle est composée de 8 municipalités et d’un territoire non organisé, répartis sur 39 462 km2.
La MRC de Manicouagan désire combler un poste d’opérateur-mécanicien à l’Aéroport de Baie-Comeau.
Description des tâches :
Sous l’autorité de la directrice des services aéroportuaires, le titulaire de ce poste aura les tâches suivantes:












Vérifier, réparer, ajuster et entretenir les composantes mécaniques, hydrauliques et électriques des véhicules
et appareils motorisés. Il doit pouvoir diagnostiquer les causes et effectuer, conformément aux règles du
métier, les travaux que comportent la réparation et la mise en bon état de fonctionnement des véhicules et
appareils.
Effectuer toutes les opérations de déneigement, tant manuellement qu’à l’aide d’équipements motorisés.
Effectuer les travaux d’entretien et de réparation des bâtiments et des équipements reliés à la station de
pompage, au chauffage, à la ventilation, aux égouts et à la plomberie.
Effectuer l’entretien et la réparation des terrains, côté piste et ville (aire de mouvement, accotement, fossés,
entretien paysager, etc.)
Appliquer les procédures requises dans le cadre de la règlementation à l’égard du péril aviaire.
Effectuer l’entretien et la réparation des lumières de piste en l’absence de l’opérateur-technicien.
Faire la lecture de l’état de la piste et les suivis afférents.
Veiller au bon fonctionnement et l’entretien du système d’eau souterraine et du réseau de distribution.
Participer aux mesures d’urgence.
Toutes autres tâches connexes à son poste confiées par l’employeur.

Exigences :







Détenir un diplôme d’études professionnelles en mécanique automobile et mécanique de véhicules lourds
(Compagnon A) et posséder quatre ans d’expérience. Toute autre combinaison d’expérience et de formation
jugée appropriée pourrait être considérée.
Détenir un permis de conduire avec les classes 3 et 5.
Avoir des habiletés en soudure.
Être autonome.
Avoir des connaissances en informatique.
Savoir agir en situation de stress.

Dans le but de s’assurer que la personne salariée possède les exigences requises par la fonction, elle devra se
soumettre aux vérifications et tests de qualifications appropriés.
Conditions reliées à l’emploi :
Poste permanent à temps plein. La semaine normale de travail est de 40 heures. La rémunération est établie selon la
convention collective en vigueur (classe 2).
Les personnes intéressées à cette fonction doivent faire parvenir leur curriculum vitae, accompagné d’une copie de
leurs diplômes et attestations, au plus tard le 1er février 2021 à 12 h 00 à l’adresse suivante :
Concours 2021-01
Madame Lise Fortin
MRC de Manicouagan
768, rue Bossé
Baie-Comeau (Québec) G5C 1L6
ou par courrier électronique :

lise.fortin@mrcmanicouagan.qc.ca

La forme masculine est utilisée afin d’alléger le texte.
Note : La MRC de Manicouagan souscrit au principe d’équité en matière d’emploi. Toutes les demandes seront
traitées en toute confidentialité. Seules les personnes retenues seront contactées pour une entrevue.
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